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Profils des stagiaires 
Tout·e demandeur·euse d’emploi jeunes et adultes, inscrit·e ou non à Pôle Emploi souhaitant être formé·e et 
accompagné·e pour permettre un accès à une formation certifiante ou à un emploi (une attention particulière sera portée 
aux bénéficiaires du RSA) 
 

Prérequis 

 Être disponible et motivé·e pour intégrer le parcours selon les modalités fixées 

 Souhaiter explorer des pistes, valider un projet professionnel 

 Maîtrise de la langue française A2+ minimum 
 

Méthode et moyens pédagogiques  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regagner en confiance 

Découvrir les métiers et les secteurs 

Consolider les savoirs de bases 

Valider un projet professionnel 

Adapter ses outils de recherches 
d’emploi 

FORMATION QUALIFIANTE  
OU 

ACCÈS À L’EMPLOI 

 Remobilisation sur une démarche d’insertion 
professionnelle : se placer dans une dynamique 
d’insertion professionnelle, (re)devenir actif de 
son parcours, identifier ses forces et ses points de 
progrès, acquérir les codes socio-professionnels 
et compétences de base pour accéder au monde 
du travail, apprendre à travailler au sein d’un 
collectif, préparer le code de la route, développer 
ses capacités d’autonomie, travailler la mobilité,  

 Remise à niveau sur les savoirs de base 
nécessaires pour poursuivre une formation 
qualifiante et pour accéder à un emploi. 
L’apprentissage est contextualisé au milieu 
professionnel. 

 Validation d’un projet professionnel réaliste : 
Nous proposons un module « découverte 
professionnelle » dans lequel sont abordés 
notamment les secteurs professionnels du SAP et 

de l’Hôtellerie/Restauration, du Bâtiment 2
nd

 
œuvre, de la propreté et du paysage 

 Elaborer un plan d’action individualisé et 
réalisable 

 Etre accompagnée.e dans ses démarches 

 Réaliser  

Démarche et méthodes : 

 Individualisation du parcours et des méthodes 

 Pédagogie centrée sur l’expérience des apprenants ; active et 

différenciée 

 Alternance entre apports théoriques, techniques et pratiques en 

lien avec le projet 

 Accompagnement social à la levée des freins périphériques 

Outils pédagogiques : 

 Livret de formation et plan d’actions,  

 Expérimentation par le.s stage.s en 

entreprise et immersions en plateaux 

techniques 

 Escape game,  

 Mise à disposition de supports 



 

Côté PROJETS met en œuvre cette action dans le cadre d’un groupement constitué de 3 organismes :  
Côté PROJETS (mandataire), ALYNEA et REN Formation 
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Organisation de la formation 

Durée totale du parcours 645 heures dont 470 heures en centre de formation et 175 heures en stage entreprise 

 
 

 

 

Equipe pédagogique 

Formateurs·trices en insertion professionnelle disposant d’une certification et d’une expérience en lien avec les 
objectifs visés 
 

Dispositif de suivi de l'exécution et d'évaluation des résultats de la formation 

 Feuilles de présence. 

 Livrets pédagogique et d’accompagnement social, plan d’actions 

 Evaluations formatives et sommatives 

 Entretiens individuels 

 Formulaires d'évaluation de la formation. 

 
  

Modalités de prescription 
  

 

 

4 possibilités pour s’inscrire ou prescrire un candidat à l’information collective du 
parcours PERSEVERANCE 

 

 

L’organisme de 

formation 

 
 

 

 

Christophe JONQUAIS 

 Christophe.jonquais@coteprojets.org 

 04.78.95.03.12 

25 rue des Rancy 69003 Lyon 

 
 

 

 

Auto-prescription du 

candidat via la plateforme 

maformationmonemploi 
 

 
 

 

Conseiller Pôle Emploi, 

Mission local… 

 

Positionnement via l’extranet 

Le  Référent RSA prend contact avec Côté PROJETS 

 
L’entrée dans le parcours de formation se réalise dans le mois suivant l’information collective 

Le formateur référent de l’action reste en lien constant avec les référents tout au long du parcours. Un suivi post-
formation est proposé pour optimiser l’accompagnement au retour à l’emploi ou l’entrée en formation qualifiante. 
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